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Bulletin d’information aux parents 
Le Mot du Proviseur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au cœur de l'actualité 

 Les 10 ans de nos CPGE (Classes 

préparatoires aux Grandes 

Ecoles) seront célébrés le 23 

mars 2018 en présence de 

Monsieur le Recteur et des 

parrains des précédentes 

promotions 

 Visite de M. le Recteur le 23 

janvier pour présenter la plate-

forme Parcours Sup devant une 

classe de terminale en 

présence de la presse. 

 Les 25, 26 et 27 janvier a eu 

lieu la salon AQUITEC au Parc 

des expositions. Ce salon 

d’information à l’orientation 

est essentiellement destiné aux 

collégiens et lycéens. Nous 

étions présents. 

 

Je vous adresse par courriel le bulletin d’information numéro 2 pour vous tenir au 

courant des nouveautés, évènements ou manifestations au Lycée Brémontier. Ce bulletin 

complète les informations  de Pronote ainsi que celles du site Internet : 

http://www.lyceebremontier.fr/ 

 

- PARCOURS SUP : 

 Le Recteur a choisi le lycée Brémontier, parmi les lycées de l’Académie de 

Bordeaux, pour un déplacement médiatisé qui consistait en une rencontre de 

lycéens de terminale. Les élèves ont pu partager leurs interrogations et échanger 

sur la nouvelle application  Parcours Sup qui a remplacé APB cette année. Un 

document type powerpoint a été mis à la disposition des parents pour les 

familiariser avec cette nouvelle plate-forme. 

             http://www.education.gouv.fr/cid125139/parcoursup.fr-est-ouvert.html 

- Déplacement la ministre Frédérique Vidal, ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

Le 16 janvier 2018, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, s'est rendue à l'Université de Bordeaux dans les 

locaux du Laboratoire de recherche en informatique (LaBRI) pour échanger avec 

les Présidents et les communautés des Universités de Nouvelle-Aquitaine autour 

de la réforme du Premier cycle. 
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Arcachon, buste de Nicolas Brémontier 

 

 

 

 

Travaux de protection du littoral 

Au cœur de l'actualité 

 Déplacement au Portugal dans 

le cadre de notre projet 

européen Erasmus+ du 26/01 

au 04/02/2018. 6 mobilités 

élèves. 

Nous entrons dans la deuxième 

année de notre 7ème Projet européen 

Erasmus. Le lycée Brémontier a été le 

premier lycée de Bordeaux à 

entreprendre un projet européen. 

 

« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue. » 

                                                                                 VICTOR HUGO 
 

 

 

 RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

En BTS Commerce International, une série de visioconférences est organisée les 20 

mars et 27 mars entre nos étudiants et le Davidson County en Caroline du Sud (USA). 

Les thèmes abordés entre les Américains et nos étudiants sont les suivants : 

management interculturel, impôts et taxes sur les entreprises aux USA et en France. 

Toujours en Commerce International, sous la responsabilité d’Olivier PEYRE, professeur 

de la section, une mobilité ERASMUS+ est prévue avec l’Université de Transylvanie à 

Brasov (Roumanie) du 5 au 11 mars 2018. Il s’agit de renforcer la coopération 

académique entre les deux établissements dans le cadre de la convention 2014-2021. 

Plusieurs étudiants seront récompensés aux Trophées de l’Export » le 15 mars à l’Hôtel 

de Région. 

Du 23 au 25 mars le Directeur Délégué aux Formations Technologiques et 

Professionnelles, Gérard Doreille,se rendra à Dublin accompagné d’un enseignant de 

BTS, dans le cadre de la Convention internationale NETINVET (Commerce International.) 

Le lycée Brémontier a depuis plusieurs années cette vocation à rayonner au plan 

européen et international, ce qui a rendu les formations post-bac très attractives. Il est 

impératif aujourd’hui de renforcer cette activité en multipliant les partenariats 

extérieurs. L’excellence sera atteinte à ce prix. 

NB. Nous accueillons actuellement trois jeunes Espagnols de la province d’Aragon dans 

le cadre d’un échange lycéen de 6 semaines. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Manifestations et évènements 
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FEVRIER  

Du 5 au 9 février : bac blanc pour les 1ères et terminales générales et technologiques. 

Le mercredi 7 février à 12h00 : remise des prix du concours d’éloquence en français 

et en anglais pour les premières L, au CDI. 

Réunion de pilotage pour la Journée des Cultures (3 mai) : le mardi 6 février à 12h00 

en salle audio. Réunion suivante le 15 mars à 12h00. 

Conseil de classe de la classe préparatoire ATS : le 26 février à 17h00. 

MARS 

Vendredi 2 mars : commission restauration à 14h00 au self. 

Journée Portes ouvertes au lycée Brémontier samedi 3 mars de 9h à 12h30 et de 14h 

à 16h. 

Conseils de classe du 2ème trimestre du 5 au 15 mars 2018. 

La 29e Semaine de la presse et des médias dans l'École est organisée du 19 au 24 

mars 2018. 

 

Lycée Nicolas Brémontier 

152,Cours de l’Yser 33800 Bordeaux 

Tél : 05 56 33 49 60  fax : 0556 33 49 63 Ce.330029c@ac-bordeaux.fr 

Retrouvez-nous sur le Web : http://www.lyceebremontier.fr/  

Directeur de la publication : Stéphane Czyba , proviseur. 

 

EXPERIMENTATION AU LYCEE 

BREMONTIER 

« Santé au travail » 

Un projet innovant est mené cette 

année sous la responsabilité de Mme 

Laurence Bergugnat, Maître de 

conférences à l’Université de Bordeaux 

et avec le concours de Mme Simon-

Yann, professeur au LP Brémontier. Une 

classe de LP est concernée à titre 

représentatif. Formation des enseignants 

et infirmière les 5, 6 et 22 mars 2018. 

La formation des élèves aura lieu les 28 et 

29 mai. 

La construction du projet avec les élèves a 

commencé en décembre et se terminera 

en mai. 

Ce projet porte sur la santé et le bien être 

au travail et il s’insère parfaitement dans la 

logique du nouveau Projet d’établissement 

qui privilégie la qualité du climat scolaire. 

 

http://www.lyceebremontier.fr/

